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→ 8h45 - 9h30

→ 9h30 - 10h30
Session plénière
Salle Pasteur

→ 10h30 - 11h30
Session plénière
Salle Pasteur

→ 11h30 - 12h00
Session plénière
Salle Pasteur

→ 12h00 - 12h30
Session plénière
Salle Pasteur

→12h30 - 14h00

→ 14h00 - 14h30
Sponsor
Salle Pasteur

→ 14h30 - 16h30
Session plénière
Salle Pasteur

→ 16h30 - 17h00

→ 17h00 - 18h30
Table ronde
Salle Pasteur

→ 18h30 - 19h00
Sponsor 
Salle Pasteur

→ 19h00 - 19h30
Hall

→ 19h30 - 22h15

Accueil des participants

C O N f é R E N C E  I N A u G u R A L E
Carl Grant,  directeur des systèmes d’information et bibliothécaire 
associé en charge des services de gestion des connaissances 
de l’université de l’Oklahoma à Norman
Évaluer les nouvelles plates-formes de services Web 
et leur impact sur les bibliothèques

Raymond Bérard, directeur de l’ABES
Je voulais juste vous dire
Les questions des participants pourront être relayées via Twitter #jabes2013

Jean-Pierre Finance, président du conseil d’administration de l’ABES
IST : Comment préparer l’avenir ?
Les questions des participants pourront être relayées via Twitter #jabes2013

Alain Colas, chef de la Mission de l’Information Scientifique et 
des réseaux documentaires (MISTRD)
Intervention
Les questions des participants pourront être relayées via Twitter #jabes2013
  
D É J e u n e R l I B R e

Titia Van der Werf, OCLC département de la recherche - Leiden  
Métadonnées hors de contrôle : agrégations 
des métadonnées au niveau du réseau

Modération Camille Dumont, ABES  
les Actualités de l’ABeS
Les questions des participants pourront être relayées via Twitter #jabes2013

PAu S e

Jacqueline Sanson, Bnf ; Jeannette  Frey ; Bibliothèque Cantonale 
et universitaire de Lausanne ; Dr. Anders Toftgaard, Bibliothèque  
Royale de Copenhague ; Carole Melzac, ABES ; Christophe Pérales, ADBu  
Modération : Yves Alix, Inspecteur Général des Bibliothèques
numérisation des œuvres du domaine public. 
Quelles politiques ?

Mathieu Ponthenier, Sébastien Terrat, EBSCO
Développement de l’offre et des usages des e-books 
dans les bibliothèques et centres de documentation. 
Cas Pratique : eBooks on eBSCOhost

P R É S e n TAT I O n D e S  P O S T e R S

C O C k TA I l  D I n ATO I R e  Le cocktail est sponsorisé par OCLC

Conférence en anglaisTraduction simultanée

Mardi 
14 mai

Mercredi 
15 mai

→ 8h30 - 10h00
Session plénière
Salle Pasteur

→ 10h00 - 10h30

→ 10h30 - 13h00
  Salle Joffre A/B

Salle Pasteur

Salle Joffre C/D

→ 13h00 - 14h00

→ 14h00 - 14h30
Tutoriel - S. Pasteur

→ 15h00 - 15h30
Session plénière
Salle Pasteur

→ 14h30 - 15h00
Sponsor / S. Pasteur

→ 15h30 - 16h30
Session plénière - S. Pasteur

→ 16h30 - 16h40
Salle Pasteur

Jean Bernon, ABES ; un représentant du Comité technique ; 
Carl Grant, université Oklahoma
le SGB mutualisé au carrefour des chemins
Les questions des participants pourront être relayées via Twitter #jabes2013

PAu S e

P A R C O u R S  ‘‘réseau Thèses” -  Coordonné par Isabelle Martin, ABES

• 10h30 - 11h45 - Aude Henry, ENS Lyon ; Adeline Rege, université de Strasbourg, 
animé par Isabelle Martin, ABES
le coordinateur thèses : un rôle à géométrie variable
• 11h45 - 12h30 - Isabelle Mauger Perez, ABES
theses.fr et le Sudoc : concurrence ou complémentarité ?
• 12h30 - 13h00 - Isabelle Martin, ABES
Vers l’exhaustivité du signalement des thèses

P A R C O u R S  ‘‘réseau Sudoc” -  Coordonné par laurent Piquemal, ABES

• 10h30 - 11h00 - Gildas Illien, Bnf
Quelle trajectoire pour les catalogues français dans le Web de données ? 
- présentation par la BnF du mouvement concerté ABeS-BnF
• 11h00 - 11h45
Philippe le Pape, ABES - Sudoc, FRBR, RDA, etc.
• 11h45 - 13h00 - Valérie Travier et Grégory Miura, ADBu ; Marie-line Guillaumée, BIu Sorbonne ; 
Philippe le Pape, Olivier Rousseaux et laurent Piquemal, ABES
Quelle place pour le catalogage aujourd’hui ?

P A R C O u R S  ‘‘Patrimoine” -  Coordonné par Jean-Marie Feurtet, ABES

• 10h30 - 11h45 - Jean-Marie Feurtet, ABES
le signalement du patrimoine à l’ABeS
• 11h45 - 12h30 - Stéphane Ipert, CICL Arles - e-corpus
• 12h30 - 13h00 - Fanny lambert, université Paris 8 - un signalement éclaté ?

D É J e u n e R l I B R e

Géraldine lambert, Christophe Parraud, ABES
Colodus - exemplariser sans WinIBW

Marta lee-Perriard, Proquest 
Identification et accès aux thèses doctorales : projets en cours chez ProQuest

Marin Dacos, Open Edition
De l’accès ouvert en mode freemium (et quelques remarques sur l’identification 
unique du point de vue de la géopolitique universitaire)

Maurits Van der Graaf, cabinet Pleiade ;  liam earney, KB+, JISC ; kristin Antelman, GOKb Project
Vers une base de connaissances mutualisée au niveau international

L E  D E R N I E R  M O T
Raymond Bérard, directeur de l’ABES

Conférence en anglaisTraduction simultanée

  Intervention en anglaisTraduction simultanée



→ 8h45 - 9h30

→ 9h30 - 10h30
Session plénière
Salle Pasteur

→ 10h30 - 11h30
Session plénière
Salle Pasteur

→ 11h30 - 12h00
Session plénière
Salle Pasteur

Accueil des participants

C O N f é R E N C E  I N A u G u R A L E
Carl Grant,  directeur des systèmes d’information et bibliothécaire 
associé en charge des services de gestion des connaissances de 
l’université de l’Oklahoma à Norman
Évaluer les nouvelles plates-formes de services 
Web et leur impact sur les bibliothèques

Les environnements de production d’information et de savoir sont soumis à un 
changement continu. Le rythme des changements impose aux bibliothécaires une course 
perpétuelle. L’intervenant examine en quoi les nouvelles plates-formes de services pour 
bibliothèques aident les bibliothécaires à remplir leur mission et à quels enjeux majeurs 
elles les confrontent. Il examine aussi comment comparer et évaluer ces plates-formes 
et sur quels critères. Le but est de permettre aux bibliothécaires de choisir la technologie 
appropriée à leurs besoins et de savoir ainsi mieux utiliser leurs ressources actuelles pour 
en améliorer la visibilité et la valeur pour les utilisateurs. En conclusion l’intervenant 
invite les bibliothécaires à collaborer activement à la définition et à la mise en œuvre 
des nouvelles plates-formes et à les utiliser pour développer des services novateurs pour 
les usagers des bibliothèques.

Carl Grant a travaillé pour la bibliothèque de l’Université Virginia Tech et a assuré la présidence d’Ex Libris 
Amérique du Nord. Il a occupé des postes importants dans plusieurs sociétés d’informatisation des bibliothèques.  
Son engagement en faveur des bibliothèques et de la normalisation est bien connu notamment de par sa 
participation à l’American Library Association (ALA),  à l’Association of College & Research Libraries Conference 
(ACRL), à la Library Information Technology Association(LITA) ainsi qu’au conseil d’administration de la National 
Information Standards Organization (NISO) dont il fut trésorier puis président.
En reconnaissance de son engagement pour les bibliothèques, le Library Journal a nommé Carl Grant 
« personnalité de l’année ».
M. Grant est titulaire d’une maîtrise en bibliothéconomie obtenue à l’Université du Missouri à Columbia.

Raymond Bérard, directeur de l’ABES
Je voulais juste vous dire
Les questions des participants pourront être relayées via Twitter #jabes2013

Jean-Pierre Finance, président du conseil d’administration de l’ABES
IST : Comment préparer l’avenir ?
Les questions des participants pourront être relayées via Twitter #jabes2013

Conférence en anglaisTraduction simultanée

Mardi 
14 mai

les Journées ABeS sont placées cette année sous le signe du nuage, celui du « cloud  
computing » qui est en train de gagner les bibliothèques. Plus largement, elles seront irriguées par la 
problématique du signalement des ressources électroniques, que l’ABES a saisie à bras le corps après de 
nombreux tâtonnements ces dernières années. 

Nous avons confié la conférence inaugurale à Carl Grant, expert américain reconnu internationalement 
des plates-formes de services de bibliothèque, qui participera aussi à titre de grand témoin à la session sur 
le projet français de SGBM. Maurits van der Graaf, consultant hollandais du cabinet Pleiade, présentera 
les conclusions de l’étude sur les solutions nationales de découverte qui seront mises en œuvre dans le 
cadre d’ISTEX. Ses préconisations mettent en cohérence les différents projets dont vous aviez sans doute 
encore du mal à percevoir l’articulation. A défaut d’être épuisé, le sujet sera encore approfondi avec les 
interventions de Liam Earney (JISC) et de Kristin Antelman qui présenteront les initiatives KB+ et GOKb, 
amorces d’une base de connaissances mutualisée au niveau international entre opérateurs publics dans 
laquelle le réseau documentaire français pourrait s’insérer.

L’actualité a imposé un sujet brûlant auquel nous consacrons une table ronde : quelles sont les politiques 
possibles pour la numérisation des œuvres du domaine public ? Nous avons invité une bibliothèque ayant 
retenu la solution Google (Lausanne), deux bibliothèques ayant préféré Proquest (Bibliothèque royale 
de Copenhague et BnF) sans oublier la politique de licences nationales récemment initiée par la France 
ni le point de vue de l’ADBU. Cette table ronde viendra rythmer une première journée dont vous êtes 
nombreux à déplorer la longue succession d’interventions institutionnelles. 

Pas de session spécifique consacrée cette année aux réseaux étrangers : en six ans, nous avons couvert une 
grande partie de l’Europe des réseaux documentaires. Les intervenants étrangers seront plus nombreux, 
mais intégrés  directement aux réflexions sur nos chantiers.

Autre point fort, celui de la présentation par Marin Dacos du modèle public d’OpenEdition et des 
problématiques d’identification des chercheurs, dans lesquelles IdRef pourrait jouer un rôle.

Année après année, vous nous répétez que la gestion des ateliers parallèles n’est pas satisfaisante, car 
vous forçant à des choix impossibles. Nous tentons cette année une nouvelle formule avec trois parcours 
(Sudoc, thèses, patrimoine) qui permettent de regrouper des thématiques intéressant des communautés 
homogènes. 

Je me réjouis que les Journées ABES soient devenues un rendez-vous incontournable des professionnels 
de la documentation de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce qui fait la richesse et la force de 
ces rencontres c’est qu’elles réunissent sur les problématiques documentaires des collègues de toutes 
catégories et de tous types d’établissements. C’est la condition pour croiser la diversité des points de 
vue sur les enjeux et les bouleversements que traversent notre profession, nos outils et nos méthodes 
de travail. Les JABES sont un rendez-vous où les questions techniques liées au signalement ont conservé 
toute leur place mais qui les situe dans le spectre plus large de l’IST, des évolutions du web, des pratiques 
des étudiants et chercheurs, dans un contexte dépassant le territoire national.

Raymond  Bérard, Directeur de l’ABES



→ 12h00 - 12h30
Session plénière
Salle Pasteur

→12h30 - 14h00

→ 14h00 - 14h30
Sponsor
Salle Pasteur

→ 14h30 - 16h30
Session plénière
Salle Pasteur

→ 16h30 - 17h00

Alain Colas, chef de la Mission de l’Information 
Scientifique et des réseaux documentaires (MISTRD)
Intervention
Les questions des participants pourront être relayées via Twitter #jabes2013
  
 D É J e u n e R l I B R e

Titia Van der Werf, OCLC département de la recherche - Leiden  
Métadonnées hors de contrôle : agrégations des métadonnées 
au niveau du réseau
Au cours des dernières années, les bibliothèques, archives et musées ont investi 
beaucoup d’efforts et de ressources pour mettre leurs métadonnées à la disposition 
du web, au-delà de leurs propres systèmes. Cela s’est avéré difficile parce que les 
métadonnées se comportent différemment à l’extérieur de systèmes et contextes 
locaux. En conséquence, de graves problèmes de qualité sont devenus manifestes dans 
les agrégations de métadonnées d’origines hétérogènes. Où en sommes-nous de la 
promesse que les agrégateurs peuvent améliorer la qualité des données et l’expérience 
de l’utilisateur du web ? 

Modération Camille Dumont, ABES  
les Actualités de l’ABeS
«Les Actus» sont l’occasion de faire le point  sur l’ensemble des activités et projets qui 
ont jalonné l’année écoulée. Ces informations seront suivies d’un temps d’échanges avec 
la salle. Les questions des participants pourront être relayées via Twitter #jabes2013

PAu S e

→ 17h00 - 18h30
Table ronde
Salle Pasteur

→ 18h30 - 19h00
Sponsor 
Salle Pasteur

→ 19h00 - 19h30
Hall

→ 19h30 - 22h15

Jacqueline Sanson, Bnf ; Jeannette  Frey, Bibliothèque 
Cantonale et universitaire de Lausanne ; 
Dr. Anders Toftgaard, Bibliothèque  Royale de Copenhague ; 
Carole Melzac, ABES ; Christophe Pérales, ADBu  
Modération : Yves Alix, Inspecteur Général des Bibliothèques
numérisation des œuvres du domaine public. Quelles politiques ? 
La numérisation des œuvres du domaine public est un enjeu essentiel pour les biblio-
thèques, à la fois scientifique, patrimonial et économique. Depuis l’initiative de Google 
en 2005, on sait d’ailleurs que cette dimension économique dépasse largement les seules 
bibliothèques et replace au centre de la question les éditeurs et les diffuseurs du savoir, 
mais aussi les pouvoirs publics. Car les politiques de numérisation se heurtent à une 
terrible réalité : le coût du transfert en numérique de l’immense patrimoine conservé 
par les bibliothèques, dans un contexte de stagnation ou de baisse des financements 
publics. Faut-il opter pour la numérisation de masse et l’exhaustivité, à l’instar du géant 
américain, ou rechercher d’autres voies ? La numérisation est-elle la solution à privilégier 
pour la préservation ? Quelle politique de valorisation faut-il privilégier, entre le service 
aux chercheurs et le grand public ? Enfin, faut-il envisager à l’échelle nationale ou euro-
péenne une politique commune (et unique) de numérisation du patrimoine, ou peut-on 
en faire cohabiter plusieurs ? C’est à ces questions que tenteront de répondre les invités 
de la table ronde, en exposant leur vision de ce que doit être, pour les bibliothèques, 
une politique publique innovante et d’abord tournée vers le service du public. 

Mathieu Ponthenier, Sébastien Terrat, EBSCO
Développement de l’offre et des usages des e-books dans les 
bibliothèques et centres de documentation. 
Cas Pratique : eBooks on eBSCOhost
Cette conférence en deux volets abordera dans une première partie les résultats de 
l’enquête EBSCO réalisée par un cabinet d’études indépendant sur le développement des 
offres d’e-books au sein des bibliothèques et centres de documentation français. Dans 
une deuxième partie, un cas pratique sera présenté concernant les solutions « e-books » 
proposées par EBSCO pour aider les professionnels de l’information à répondre aux 
nouveaux besoins d’un marché où le numérique gagne chaque jour un peu plus de 
terrain.

P R É S e n TAT I O n D e S  P O S T e R S

C O C k TA I l  D I n ATO I R e  Le cocktail est sponsorisé par OCLC

Mardi 
14 mai

Mardi 
14 mai



Jean Bernon, ABES ; un représentant du Comité 
technique ; Carl Grant, université Oklahoma
le SGB mutualisé au carrefour des chemins
Depuis les Journées ABES 2012, une trentaine d’établissements et l’ABES ont collaboré 
à la réflexion sur le projet de SGB mutualisé. L’heure est venue d’en tirer le bilan, de 
choisir un scénario et de commencer à le mettre en œuvre. Le chargé de mission du 
projet présentera les scénarios envisagés dans l’étude d’impact. Un représentant du 
comité technique portera un point de vue des établissements. Carl Grant, bibliothécaire 
américain expert des plates-formes de services de bibliothèque, apportera un éclairage 
extérieur. Les questions des participants pourront être relayées via Twitter #jabes2013

PAu S e

→ 8h30 - 10h00
Session plénière
Salle Pasteur

→ 10h00 - 10h30

→ 10h30 - 13h00
  Salle Pasteur

→ 10h30 - 13h00
  Salle Joffre A/B

                  P A R C O u R S  ‘‘réseau Sudoc”
                                               Coordonné par laurent Piquemal, ABES

Réunir tous les acteurs du réseau Sudoc, de ceux qui l’administrent à ceux qui l’alimentent, et cheminer ensemble 
le long des étapes qui vont en jalonner l’existence : telle est l’ambition du “parcours Sudoc”. D’interventions 
sur l’avenir des catalogues à un débat sur la place de l’activité de catalogage aujourd’hui, en passant par un 
échange sur les questions concrètes de signalement des données, c’est un voyage au cœur de notre métier 
de bibliothécaire qui est ici proposé.

                  P A R C O u R S  ‘‘réseau Thèses”
                                               Coordonné par Isabelle Martin, ABES

Avec l’ouverture de nouveaux outils (theses.fr, STEP), les réseaux de signalement des thèses ont connu des 
changements en profondeur. Après un retour d’expérience de plusieurs établissements, la complémentarité 
des outils proposés et la question de l’exhaustivité du signalement des thèses seront abordés.

  Intervention en anglaisTraduction simultanée

• 10h30 - 11h45
Aude Henry, ENS Lyon ; Adeline Rege, université 
de Strasbourg, animé par Isabelle Martin, ABES
le coordinateur thèses : un rôle 
à géométrie variable
Comment s’inscrit le rôle du coordinateur thèses ? 
Comment se passe la mise en œuvre des applications 
Step et Star dans l’établissement ? Comment 
s’organise le quotidien de ces applications ? Quels 
sont les changements organisationnels dans le circuit 
de la thèse ?

• 11h45 - 12h30
Isabelle Mauger Perez, ABES
theses.fr et le Sudoc : concurrence ou 
complémentarité ?
theses.fr, moteur de recherche des thèses de 

doctorat soutenues en France depuis 1985, contient 
désormais des données en provenance de Step, de 
Star mais aussi du Sudoc.
Pourquoi toutes les données du Sudoc ne sont-elles 
pas aujourd’hui dans theses.fr ? Quand le seront-
elles ? A terme, theses.fr a-t-il vocation à devenir le 
répertoire national des thèses ?

• 12h30 - 13h00
Isabelle Martin, ABES
Vers l’exhaustivité du signalement 
des thèses
Il existe une obligation légale de signalement des 
thèses de doctorat en France. Celle-ci doit être 
assurée par les établissements de soutenance dans 
le catalogue Sudoc. Comment est garantie cette 
exhaustivité ? Comment procéder pour l’améliorer ?

Mercredi 
15 mai

Mercredi 
15 mai

• 10h30 - 11h00
Gildas Illien, Bnf
Quelle trajectoire pour les catalogues 
français dans le Web de données ? 
- présentation par la BnF du 
mouvement concerté ABeS-BnF
En 2012, à la demande de leurs tutelles, l’ABES et la 
BnF ont travaillé ensemble à la rédaction d’un rapport 
d’orientation visant à tracer une vision commune 
pour l’avenir de leurs catalogues.
Sa conclusion principale : c’est dans le Web de données 
et dans un contexte résolument international invitant 
à une coopération renforcée que se joue l’avenir du 
paysage bibliographique français.
Au delà des modèles et des standards (fRBR, 
RDA, RDF...) qui s’imposent aujourd’hui comme 
les éléments constitutifs de cet avenir, comment 
les démarches de l’ABES et de la Bnf peuvent-elles 
converger et se compléter ? Cette présentation 
exposera les conclusions du rapport en insistant sur 
les réalisations de la BnF, moins connues du public 
des Journées ABES.

• 11h00 - 11h45
Philippe le Pape, ABES
Sudoc, FRBR, RDA, etc.
On tâchera de dire ce que deviennent les données du 
Sudoc dans l’effervescence de cette rude époque. On 
parlera de l’évolution de la normalisation française 
vers RDA, du contexte international, du projet 
BIBFRAME, etc. Comme toujours, le menu sera 
fonction des légumes de saison.

• 11h45 - 13h00
Valérie Travier et Grégory Miura, ADBu ; 
Marie-line Guillaumée, BIu Sorbonne ; 
Philippe le Pape, Olivier Rousseaux et laurent 
Piquemal, ABES
Quelle place pour le catalogage 
aujourd’hui ?
La présentation des projets et activités de la 
commission «Signalement et Système d’information» 
de l’ADBU sera l’occasion d’instaurer une réflexion 
sur la place accordée à l’activité de catalogage. Au 
regard des évolutions technologiques, des besoins 
des usagers et des implications de la formation 
professionnelle, celle-ci doit nécessairement évoluer. 
Cela doit-il se faire obligatoirement au détriment de 
la qualité des données ? A la discussion qui pourra 
s’instaurer avec la salle succèdera un temps de 
questions/réponses avec les experts de l’ABES sur 
des problèmes concrets de catalogage.



D É J e u n e R l I B R e

Géraldine lambert, Christophe Parraud, ABES
Colodus - exemplariser sans WinIBW
Colodus est une application professionnelle qui permet l’exemplarisation des notices 
bibliographiques du Sudoc.
Elle s’adresse à tous les acteurs du réseau Sudoc habilités à intervenir sur les données 
exemplaires de leur établissement.
Grace à des fonctionnalités tel que le développement de masques de saisie adaptés et 
personnalisés, Colodus a pour ambition de faciliter le travail de gestion de vos exemplaires
En connexion directe avec le CBS, toute intervention sur les données met à jour 
instantanément la base du Sudoc.

→ 13h00 - 14h00

→ 14h00 - 14h30
Tutoriel
Salle Pasteur

→ 15h00 - 15h30
Session plénière
Salle Pasteur

→ 14h30 - 15h00
Sponsor
Salle Pasteur

,                   P A R C O u R S  ‘‘Patrimoine”
                                               Coordonné par Jean-Marie Feurtet, ABES

Les problématiques ayant trait au signalement de la numérisation, ainsi que le positionnement de Calames, 
cœur de l’écosystème patrimonial de l’ABES, constitueront les fils directeurs de ce parcours.

• 11h45 - 12h30
Stéphane Ipert, CICL Arles
e-corpus
E-corpus, bibliothèque numérique collective créée et gérée 
par le Centre de Conservation du Livre (Arles), répertorie et 
diffuse de multiples documents, principalement patrimoniaux. 
L’intervention reviendra sur les objectifs et le périmètre d’e-
corpus, sur ses caractéristiques techniques et sur ses interactions 
avec d’autres outils.

• 12h30 - 13h00
Fanny lambert, université Paris 8
un signalement éclaté ?
Le patrimoine en bibliothèque universitaire représente souvent 
une part infime des collections. La coexistence de plusieurs outils 
informatiques nuit-elle à une identification claire des fonds ? 
Comment faciliter l’interopérabilité entre ces outils et minimiser 
la redondance des données ?

→ 10h30 - 13h00
  Salle Joffre C/D

Mercredi 
15 mai

Mercredi 
15 mai Marta lee-Perriard, Proquest 

Identification et accès aux thèses doctorales : 
projets en cours chez ProQuest
La base de données ProQuest Dissertations and Theses (PQDT) a évolué au fil de ses sept 
décennies d’existence pour devenir la ressource de ce type la plus largement consultée 
au monde, et un outil essentiel pour l’identification et l’accès aux thèses doctorales. 
Aujourd’hui, dans un effort soutenu pour s’associer à des initiatives en open access, 
ProQuest travaille, avec des approches différentes, sur plusieurs projets visant à faciliter 
la découverte et l’accès aux thèses disponibles en open access. Trois de ces projets seront 
examinés en détail :
1. Notices et résumés de thèses chinoises
2.  Projet pilote au Royaume-Uni pour la numérisation rétrospective et prospective de 

thèses
3.  Collaboration avec des répertoires nationaux et des consortiums européens pour 

inclure leurs notices dans ProQuest Dissertation and Theses.

Marin Dacos, Open Edition
De l’accès ouvert en mode freemium 
(et quelques remarques sur l’identification unique du point de vue 
de la géopolitique universitaire)
Alors que l’accès ouvert (open access) est devenu une évidence à l’échelle européenne 
et même mondiale, seule persiste la question du “comment”. Il semble évident qu’une 
seule solution ne pourra pas s’appliquer unilatéralement à tous les pays, toutes les 
langues, toutes les disciplines et toutes les formes éditoriales. OpenEdition propose, 
avec son modèle freemium, une solution qui place les bibliothèques au cœur du 
système, considérant leur rôle de médiation comme central. Au-delà de ce modèle, qui 
s’applique de façon différenciée pour les livres et pour les revues, on s’interrogera sur la 
notion d’infrastructure publique pour la recherche, et sur ses implications scientifiques 
et politiques, dans un environnement où l’identification unique de documents et de 
personnes sera probablement la clé de voûte de l’ensemble du dispositif. C’est alors 
que se posent des questions de politique scientifique à l’échelle mondiale, considérant 
les infrastructures non comme des dispositifs strictement techniques mais comme les 
fondations d’une politique scientifique à la fois autonome et articulée avec le reste du 
monde.

• 10h30 - 11h45
Jean-Marie Feurtet, ABES
le signalement du patrimoine 
à l’ABeS
Quelles sont les orientations actuelles 
de l’ABES dans le signalement et la 
réexploitation des métadonnées 
patrimoniales ? Quelles sont notamment les 
possibilités et perspectives d’interactions 
(liens, exports, moissonnages, dépôts de 
documents...) entre Calames et d’autres 
systèmes locaux ou collectifs, nationaux 
ou internationaux ? Un point sera 
également fait sur la place accordée au 
signalement des données patrimoniales 
et/ou numérisées dans le Sudoc et dans 
Numes.



→ 15h30 - 16h30
Session plénière
Salle Pasteur

→ 16h30 - 16h40
Salle Pasteur
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Maurits Van der Graaf, cabinet Pleiade ;  liam earney, KB+, JISC ; 
kristin Antelman, GOKb Project
Vers une base de connaissances mutualisée 
au niveau international
Considéré comme prioritaire au sein du projet d’établissement de l’ABES, le signalement 
des ressources électroniques a fait l’objet d’une étude menée par le cabinet hollandais 
Pleiade dont les conclusions, présentées par Maurits van der Graaf, mènent sur la piste 
de la mise en œuvre d’une base de connaissances mutualisée au niveau international 
entre opérateurs publics. Afin de bien saisir le fonctionnement, les particularités et les 
conditions de réussite de ce dossier,  les projets KB +  et GOKb (Global Open Knowledge 
base) feront l’objet d’une présentation par Liam Earney (JISC) et Kristin Antelman (GOKb).

L E  D E R N I E R  M O T
Raymond Bérard, directeur de l’ABES
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